
 

 

La mujer de Antonio  
 
La vecinita de enfrente 
Buenamente se ha fijado 
Como camina la gente 
Cuando sale del mercado. 
 
La mujer de Antonio / (ch.) Camina asi... 
Cuando viene de la plaza / Camina asi... 
Cuando trae la jaba / Camina asi... 
La mujer de Antonio / Camina asi... 
Cuando trae tomates / Camina asi... 
La mujer de Antonio / Camina asi... 
Por la madrugada / Camina asi... 
 
(Solo de tres) 
 
Malalegua conocida 
Hablando mal de Machado1 
Que te ha puesto alli un mercado 
Que te llena la barriga. 
 
La mujer de Antonio / Camina asi... 
Cuando viene de la plaza / Camina asi... 
Por la mañanita / Camina asi... 
La mujer de Antonio / Camina asi... 
Cuando trae la jaba / Camina asi... 
La mujer de Antonio / Camina asi... 
Por la madrugada / Camina asi... 
La mujer de Antonio / Camina asi... 
 
(Solo de tres) 
 
Si no tiene combustible 
Lindbergh en su monoplano 
Que venga con los cubanos 
Que tienen mercado libre2 
 
La mujer de Antonio / Camina asi... 
Cuando viene de la plaza / Camina asi... 
Por la mañanita / Camina asi... 
Cuando trae la jaba / Camina asi... 
Cuando trae tomates / Camina asi... 
La mujer de Antonio / Camina asi... 
Cuando trae lechuga / Camina asi... 
Por la madrugada / Camina asi... 
Cuando vea à la gente / Camina asi... 

La femme d’Antonio 
 
La petite voisine d'à côté 
A observé très justement 
La façon dont marchent les gens 
Quand ils reviennent du marché. 
 
La femme de Antonio / Elle marche com’ça… 
Quand elle revient de la place / Elle marche com’ça… 
Quand rapporte ses courses / Elle marche com’ça… 
La femme d’Antonio / Elle marche com’ça… 
Quand elle rapporte des tomates / Elle marche com’ça… 
La femme d’Antonio / Elle marche com’ça… 
Lorsque le soleil se lève / Elle marche com’ça… 
 
(Solo de tres) 
 
Mauvaise langue réputée 
Qui ose de Machado se moquer 
Alors qu’il t'a mis là c'marché 
Qui te permet de te goinfrer.  
 
La femme d'Antonio / Elle marche com’ça… 
Quand elle revient de la place / Elle marche com’ça… 
Et le matin, à l'aube / Elle marche com’ça … 
La femme d'Antonio / Elle marche com’ça… 
Quand elle rapporte ses courses / Elle marche com’ça… 
La femme d'Antonio / Elle marche com’ça… 
Lorsque le soleil se lève / Elle marche com’ça … 
La femme d'Antonio / Elle marche com’ça… 
 
(Solo de tres) 
 
S'il lui manque du kérosène 
Lindbergh dans son monoplane 
Il n'à qu'à venir à Cuba 
Où il pourra bien trouver ça.  
 
La femme d'Antonio / Elle marche com’ça… 
Quand elle revient de place / Elle marche com’ça… 
Et le matin, à l'aube / Elle marche com’ça … 
Quand elle rapporte ses courses / Elle marche com’ça… 
Quand elle apporte des tomates / Elle marche com’ça… 
La femme d'Antonio / Elle marche com’ça… 
Quand elle ramène la salade / Elle marche com’ça… 
Lorsque le soleil se lève / Elle marche com’ca … 
Quand les gens passent devant elle / Elle marche com’ca… 

 

                                                           
1 Ces deux vers ne sont pas chantés dans l'interprétation de référence, sans doute à cause de la censure.  
2 Qui tiennent marché libre = où l'on trouve de tout en abondance. 


